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AVIS DE CONVOCATION 
41e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU  

SERVICE D’AIDE ET DE RÉFÉRENCEMENT AÎNÉ D’ANJOU (SARA D’ANJOU) 
Mercredi 10 juin 2020 -  9h30  

 

 

Montréal, le 19 mai 2020 
 
Cher membre du Service d’Aide et de Référencement Aîné d’Anjou (SARA d’Anjou), 
 
Par la présente, vous êtes convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle du SARA d’Anjou. 
 
Suivant l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 et afin de protéger la population dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19, l’assemblée générale annuelle aura lieu de façon virtuelle. 
 
Nous tenons à souligner l’importance de cette assemblée durant laquelle nous vous exposerons les 
différentes réalisations de l’année 2019-2020. Lors de cette assemblée, nous traiterons, notamment, des 
sujets suivants :   

 
 Présentation de la planification stratégique 2020-2023, du plan d’action et du budget 2020-2021 
 Présentation du rapport annuel  
 Présentation et réception du bilan financier 2019-2020 de l’organisme 

 
L’ordre du jour qui est proposé aux membres votants est joint à cette convocation. 
 
Comme vous le verrez dans l’ordre du jour, nous procéderons également à l’élection des administrateurs 
pour la prochaine année. À cet effet, les personnes qui désirent soumettre leur candidature sont priées 
de communiquer, d’ici le 5 juin 2020, avec la directrice générale, madame Chantal Gagnon, afin qu’elle 
puisse vous inscrire sur la liste des personnes qui désirent accéder au conseil d’administration. Vous 
pouvez la rejoindre en composant le 514-351-2517 poste 102 ou par courriel à l’adresse suivante : 
c.gagnon@sara-anjou.com. 
 
Comme vous le savez, votre présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et la 
continuité de l’organisme. Nous espérons que vous serez des nôtres pour cette importante rencontre. 
Comme d’habitude, vos commentaires et suggestions seront les bienvenus. 
 
Pour pouvoir assister à l’AGA, vous devez vous inscrire par courriel d’ici le 8 juin 2020 à l’adresse 
suivante : info@sara-anjou.com. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Michel Lizotte 
Président du conseil d’administration 
Service d’Aide et de Référencement Aîné d’Anjou (SARA d’Anjou) 
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 41e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU  
SERVICE D’AIDE ET DE RÉFÉRENCEMENT AÎNÉ D’ANJOU (SARA D’ANJOU) 

Mercredi le 10 juin 2020 à 9h30 
PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

  
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 

1.1  Mot de bienvenue du président du conseil d’administration 
1.2  Présentation des membres du conseil et du personnel 
1.3  Présentation et bienvenue aux invités spéciaux 

 
2. Nomination d’un(e) président(e) et nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 

 
3. Vérification du quorum 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 

 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 5 juin 2019  

 
6. Suivis au procès-verbal du 5 juin 2019 

 
7. Présentation du rapport annuel 2019-2020 (bilan des activités) 

 
8. Présentation et réception des états financiers pour l’exercice 2019-2020 

8.1  Rapport du trésorier du conseil d’administration 
8.2  Rapport du vérificateur 

 
9. Choix de la firme comptable pour l’exercice 2020-2021 

 
10. Présentation et adoption de la planification stratégique 2020-2023, du plan d’action 2020-2021 et 

du budget 2020-2021 
 

11. Calendrier annuel des activités du SARA d’Anjou 
 

12. Ratification des actes posés par les administrateurs 
 

13. Élection des membres du conseil d’administration 
13.1   Nomination d’un(e) président(e) d’élection 
13.2   Nomination d’un(e) secrétaire d’élection 
13.3   Mise en candidature des candidats 
13.4   Nomination de deux scrutateurs d’élection, s’il y a élection 
13.5   Élection  
13.6   Résultat des élections 

 
14. Période de questions, remerciements et vœux de l’assemblée 

 
15. Levée de l’assemblée générale annuelle  


